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Edit’Eau
Ouverture de la Truite
De l’eau dans nos ruisseaux et rivières, du
beau temps et des températures clémentes.
Tout était réuni pour une bonne ouverture de
la Truite.
Certaines AAPPMA avaient même densifié le
cheptel en lâchant des truites surdensitaires
pour « aider » les pêcheurs néophytes à
remplir leur panier au grand dam des pêcheurs
confirmés, voire experts, qui eux sont allés
dans des coins plus reculés et plus sportifs.
En résumé, il y en a eu pour tout le monde
et ce fut une belle ouverture. Maintenant, et
ce jusqu’au 07 Octobre, tous pourront aller
taquiner la truite à leur guise.
Hervé BONZI
Président de la fédération de pêche de l'Isère
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Quoi de neuf dans ma fédé ?
Obtention de l’agrément zoo sanitaire
pour l’écloserie
Dès la mise en place de la nouvelle équipe élue, Christian Alvares
épaulé par Brice Perrier notre pisciculteur se sont attelés à la remise
en état de l’écloserie. De gros travaux étaient nécessaires, tel la
réparation du toit, la rénovation de l’électricité, la menuiserie et encore
bien d’autres choses. Une fois remis en état, le dossier pour retrouver
l’agrément zoo sanitaire a été demandé au service vétérinaire (DDPP).
Après de nombreux tests, analyses et après la mise en place de
procédures dans le respect des protocoles, c’est avec joie que nous
venons de récupérer ce précieux agrément.
Celui-ci pourra nous permettre, dès la saison prochaine, de
reprendre la transformation des œufs en alevins pour notre plan
d’alevinage départemental.
Reste à espérer que les conditions climatiques qui ont malmenées la
source ces dernières années ne viennent pas gâcher la fête.

Plein phare sur..
La Formation des gardes par la Fédération de pêche de l’Isère
La garderie en Isère c’est environ 125 gardes pêche particuliers et un garde pêche Fédéral qui agissent sur le
domaine départemental. Cela représente plus de 5 000 contrôles annuels et environ 50 PV d’infraction.
La Formation initiale : dispensée depuis toujours par
la Fédération, se décompose en 2 modules obligatoires
dispensés par deux formateurs Fédéraux.
Le module 1 : dispensé par Pierre CHABIRIERE (viceprésident de la Fédération, responsable de la commission
garderie), traite des notions juridiques de base et des droits
et devoirs du garde particulier.
Le module 3 : dispensé par notre garde fédéral Laurent
ZAGAR traite principalement des notions d’environnement
appliquées à la protection et à la gestion des milieux naturels
aquatiques et à ses ressources piscicoles, ainsi qu’a à la
réglementation de la pêche.
La Fédération organise entre une et trois formations par an.
La Formation continue : en complément de ces formations,
une mise à niveau avec des réunions d’information par bassin
versant sont dispensées au cours de l’année pour traiter de
problèmes plus particuliers.
Si vous souhaitez devenir GPP, il faut en faire la demande
à votre Président d’AAPPMA.
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Du côté des AAPPMA
Challenge Paul Vera à Pont de Chéruy le 3 mars
Par cette froide et humide journée, une quinzaine de
bénévole de l’AAPPMA de Pont de Chéruy se sont mobilisés
pour organiser la traditionnelle première manche de la
coupe de la fédération truite.
Dans ce type de manifestation, il faut impliquer les amis et
la famille car les besoins humains sont importants. Il faut
tenir la buvette, préparer frittes et hot-dogs pour le midi
et effectuer le contrôle halieutique du concours, où 28
intrépides pêcheurs vont braver la pluie pour s’affronter sur
un parcours de 400m, théâtre de la discipline depuis sa
création en 2007.
Comme toujours, Alain Tuduri, Maire de Pont de Chéruy, était
présent pour la remise des prix, et avec lui le soleil fit une
apparition remarquée. Malgré les conditions hydrauliques
et climatiques difficiles, nos vaillants pêcheurs ont tout de
même capturés pas moins de 56 truites, toutes ont été
relâchées dans les meilleurs conditions afin de respecter

la règle du No Kill instauré par le regretté Président Paul
VERA.
Christophe Milhem remporte la manche, et se forge par la
même une bonne expérience pour les Championnats de
France qui se dérouleront sur ce même parcours les 7 et 8
avril prochains.

AAPPPMA Tullins-Fures :
Deux questions à propos de la nouvelle passe à poisson sur l’Isère
Propos recueillis auprès de Pierre Cuciolillo, Président de l’AAPPPMA Tullins-Fures

Le domaine de votre association comprend les cours d’eau qui
devraient être les premiers bénéficiaires de ces importants
travaux. Pouvez-vous nous donner quelques précisions ?
En effet, l’Isère, du pont de St Quentin à St Gervais, est
une importante réserve biologique. Le canal Fure et Morge
qui s’y jette, sera maintenant relié en continu à cette rivière.
Plus haut, la Fure profitera de la même continuité ainsi que
la Morge et ses affluents. Au total, cela représente des
dizaines de kilomètres de rivières dans lesquels la
continuité écologique sera la bienvenue.

Qu’espérez-vous exactement ?
Le canal est évidemment artificiel mais les années l’ont
façonné. Aujourd’hui c’est une zone biologique accueillant
de nombreuses espèces. Tout le poisson est sauvage et
dépend en grande partie de l’Isère : il remonte vers les
frayères par le canal puis colonise le bassin versant et
surtout la Fure qui est redevenue depuis plusieurs
années une vraie rivière de 1ère catégorie. Les travaux
réalisés par l’AD (association des digues) devraient faciliter
ces remontées, surtout à la période du fraie.

La fédération de pêche
vous informe

Agenda
Samedi

Ouverture des Lacs de Montagne le 26 mai
En Isère se trouvent un grand nombre de lacs de montagne
(à plus de 1500m d’altitude) qui participent grandement à la
richesse halieutique du département.
Pour y pêcher ça se mérite ! Il y a généralement une marche
d’approche plus ou moins longue. Cette marche rend la
pêche en lac sportive et c’est ce qui fait, outre la beauté des
paysages souvent majestueux, l’intérêt de la pratiquer dans
ces sites particuliers.
L’ensemble des salmonidés se trouvent dans ces lacs, il s’agit
de poissons sauvages qui sont susceptibles d’être capturés
par un grand nombre de techniques même si la mouche, le
vairon, les leurres et la bombette sont à privilégier.

Conseils :
•

•

Pour toute sortie un minimum d’équipement (contre la
pluie, le vent, le froid) est requis car la montagne reste
la montagne et aucune voiture ou abris ne se trouvent
généralement à proximité.
Pour votre première sortie il est conseillé de bien se
renseigner, voire de sortir avec un connaisseur.

28/04
Mardi

01/05
Samedi

19/05

Assemblée Générale de la
Fédération à La Mure
Ouverture du brochet et du
sandre
Ouverture de l’ombre

du

16/04
20/04
au

Dimanche

03/06

Camp multi pêche
Fête de la pêche

Pour information la Fédération réalisera un alevinage
de ces lacs courant juillet. Et pour tout renseignement
complémentaire veuillez contacter les AAPPMA gestionnaires
des lacs (cf. dépliant fédéral).
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